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Nouvelle publication au Faktor Verlag 

Cahier 52: Qualité de l’air dans les écoles 

Si les salles de classe sont très occupées et insuffisamment aérées, la qualité de l'air intérieur 
descend rapidement à des valeurs qui ne sont plus acceptables. Le nouveau cahier thématique du 
Faktor Verlag présente les problématiques les plus courantes et les mesures efficaces propres à 
assurer un bon renouvellement de l'air dans les salles de classe.  

Les défis à relever par les planificateurs et les écoles sont discutés entre spécialistes à l’occasion 
d'une table ronde. Plusieurs articles spécialisés présentent des concepts pour améliorer l'air dans les 
salles de classe et soulèvent les conflits d'objectifs qui peuvent survenir. Des reportages sont 
consacrés à des projets concrets et exemplaires. 
 

Extrait du contenu 
Performances diminuées. Que faire contre l’air pollué dans les salles de classe? Des spécialistes 
débattent de solutions possibles 

Unis pour un air sain. Des professionnels créent une association pour faire avancer cette cause 

L’air, c’est vital. Pourquoi la qualité de l’air intérieur influence la santé et le bien-être 

Six solutions. Comparatif de différents systèmes de ventilation 

Aérer avec méthode. Comment gérer la transition jusqu’à la réalisation d’une ventilation mécanique 

Ventilation naturelle. Quelles sont ses caractéristiques et possibilités? 

Une classe témoin. Une salle de classe témoin à Coire met en lumière ce qui marche et ce qui ne 
marche pas 

Solution sur mesure. Comment une solution de ventilation réussie a été trouvée à Neukirch, en 
Thurgovie, malgré le manque de place 

Fenêtre, ouvre-toi! L’aération automatique par les fenêtres était la meilleure solution dans l’école 
Ilgen 

Couloir multifonction. Pratiquement aucun conduit: ventilation innovatrice à l’école de Pfingstweid 
 

Informations complémentaires : www.faktor.ch  
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